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« Chaque athlète 
a d’autres besoins »
Le médecin de la Fédération Carlo Bagutti s’est  
occupé de l’équipe d’athlétisme de Swiss Athletics 
aux CM à Daegu (KOR). Un défi aux multiples  
facettes pour le Lausannois. 

O
n est en plein CM à Daegu. Période passionnante pour 
Carlo Bagutti, le médecin de l’équipe suisse. Quand, le 
soir, il rejoint son lit, il ne sait jamais ce qui l’attend le 
lendemain. Suite à ses nombreuses heures de vol, une 
athlète souffre d’un léger refroidissement et lui de-

mande conseil. Plusieurs jours après le voyage, un athlète a de la peine 
à s’endormir et souhaite prendre un somnifère. Affaires de routine pour 
le Tessinois d’origine. La situation est toute autre pour ce qui est de Sa-
bine Fischer, contrainte de renoncer aux qualifications du 5000 m après 
s’être foulé la cheville à l’entraînement. Quand il s’agit de décider s’il 
est raisonnable ou non de courir, l’avis du médecin est d’importance. 

Carlo Bagutti s’engage depuis 1992 pour la Fédération suisse d’ath-
létisme. Mais à vrai dire, son cœur bat depuis bien plus longtemps pour 
notre sport. « Lorsque j’étais jeune étudiant, je faisais de l’athlétisme 
et y ai toujours trouvé du plaisir. Alors que je m’occupais comme méde-
cin des athlètes des clubs lausannois, Peter von Stokar m’a, lors d’un 
championnat suisse, demandé si je voulais faire partie du Medical Team 
de la Fédération. J’ai volontiers accepté la proposition », explique le res-
ponsable de la Swiss Olympic Medical Base Vidymed à Lausanne. 

Ce qui est demandé au médecin est comme l’athlétisme lui-même, 
à multiples facettes. « Nous avons le sprint, les disciplines d’endurance, 

les disciplines techniques. Chaque athlète, fille et 
garçon, a d’autres besoins », relève Bagutti. « Cela 
rend le travail du médecin très intéressant. » Comme 
par exemple aux CM à Deagu. « Notre délégation 
comptait 17 athlètes. J’avais donc beaucoup à 
faire. » Le fait qu’il ne parle pas que français, mais 
aussi italien, allemand et anglais lui facilite bien en-
tendu la tâche. 

Mais qu’importe la langue qu’il utilise : pour pro-
diguer de bons soins, c’est une bonne relation pa-
tient-médecin qui est primordiale, souligne Bagut-
ti. « Pour pouvoir prendre les bonnes décisions, il 
est impératif de bien connaître l’athlète et l’histo-
rique de ses blessures. Aussi pour le conseiller en 
matière de mesures préventives. Si on voit 
quelqu’un pour la première fois, tout est beaucoup 
plus compliqué. »

Les athlètes sont « checkés »
Six médecins de la Fédération forment le Medical Team de Swiss Athletics 
(voir le Magazine numéro 27). Andreas Gösele, Peter von Stokar et Carlo Ba-
gutti en représentent le noyau dur. Ils accompagnent notamment les délé-
gations de Swiss Athletics en grands championnats. Pierre Hofer, Martin 
Narozny-Willi ert German Clénin, les nouveaux médecins de confiance, ga-
rantissent une meilleure couverture régionale. 
Les services des médecins sont également très demandés en dehors des 
saisons athlétiques. En novembre et décembre se déroulent par exemple 
chaque année les examens médico-sportifs (SPU). Dans ce cadre, tous les 
athlètes des Cadres A et B ainsi que les World Class Potentials de Swiss Ath-
letics sont « checkés » de fond en comble. Les  résultats de ces examens per-
mettent aux athlètes de préparer au mieux la saison à venir et garantissent 
le bon choix en matière d’encadrement sportif. (bfn)

Au service de l’athlétisme suisse depuis bientôt 20 ans : 
Carlo Bagutti.


